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La collecte 2004 de la Fondation auprès des anciens élèves a été un succès.

Plus de 300000 euros. Bravo et Merci à tous les donateurs.

Venant s’ajouter aux subventions reçues des entreprises, ces dons vont permettre de financer en 2005
les actions prioritaires de la Fondation qui sont :
• parachever l’ouverture internationale de l’École en attirant à l’X de brillants candidats étrangers et en
incitant les X Français à compléter leur formation à l’étranger,
• développer les relations entre le Centre de recherche de l’École et les entreprises de pointe tant par des
contrats de recherche que par des financements de thèse pour des jeunes X,
• contribuer à l’évolution de la formation à l’École en particulier sur le plan d’une meilleure préparation
à la vie professionnelle.

Pour 2005 et les années à venir les besoins augmentent parce que l’ambition de l’École, que nous ne
pouvons que partager, d’être reconnue parmi les meilleures formations scientifiques mondiales exige un
effort accru, en particulier pour des bourses destinées à des élèves étrangers (voir encadré ci-après sur ce
que sont les élèves étrangers aujourd’hui pour l’École).

C’est un objectif annuel de 600000 euros
que la Fondation doit viser pour les dons des anciens élèves.

Plus que l’augmentation de chaque versement individuel – qui est certes bienvenue mais le niveau moyen
est déjà très proche de 300 euros – c’est sur le nombre de camarades qui contribuent que nous devons
essayer de faire mieux.

1050 donateurs sur 18000 X vivants en 2004 :
on devrait pouvoir en intéresser beaucoup plus.

Un moyen sûrement efficace serait qu’un bon nombre d’anciens élèves accepte de relayer par une
démarche personnelle auprès, par exemple, d’une dizaine de camarades proches, l’appel de la Fondation
pour la campagne 2005 : nous leur enverrons des matériaux.

Merci de prendre contact pour cela avec la Fondation, de préférence par courriel.

Fondation de l’X
7, rue Saint-Dominique

75007 Paris
Tél. : (33) 01.53.85.40.10
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